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DMITRY SHISHKIN 
Piano 

 
Deuxième prix (Médaille d’argent) au Concours International 
Tchaïkovsky en juin 2019 et Premier Prix ex-aequo du Concours 

International de Musique de Genève en 2018, le jeune pianiste 

russe fait depuis sensation, la presse internationale soulignant son 

individualité et approche créative du répertoire pianistique.    

Né à Tcheliabinsk, en Sibérie, Dmitry Shishkin fait preuve très tôt 
d’un talent exceptionnel pour le piano, donnant son premier récital 

soliste à trois ans et son premier concert avec orchestre à six ans. 

Trois ans plus tard, il intègre la prestigieuse école de musique 
Gnessine à Moscou réservée aux jeunes élèves les plus 

prometteurs du pays dans la classe de Mikhaïl Khokhlov, puis 
choisit d’étudier avec le grand pianiste Eliso Virsaladze au 

Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou. Dmitry partage alors son 

temps entre l’Italie et l’Allemagne, et étudie avec Epifanio Comis 
à l’Istituto Musicale Vincenzo Bellini de Catane, en Sicile, et Arie 

Vardi à la Musikhochschule Hannover.  

Dmitry Shishkin a remporté de nombreux prix lors de concours 

renommés, et est notamment lauréat des concours Busoni à 
Bolzano (troisième prix en 2013), Rio de Janeiro (deuxième prix en 2014), Chopin à Varsovie (sixième 

prix en 2015) et Reine Élisabeth à Bruxelles (finaliste). Il a également remporté le premier prix au 

Concours Top of the World à Tromsø (2017).  

Dmitry Shishkin a joué avec les orchestres du Théâtre de Mariinsky Theatre à St Petersburg, Orchestre 

Académique de Russie (Svetlanov), Orchestre National de Russie, Orchestre Symphonique Tchaikovsky, 
Orchestre Philharmonique de Varsovie, Orchestre National de Belgique, Orchestre de la Suisse 

Romande, sous la direction de Valery Gergiev, Vasily Petrenko, Mikhail Pletnev, Vladimir Fedoseev et 

Marin Alsop.  En récital, il est invité à Paris, Munich, Geneva, Ljubljana, Fribourg, Moscow, St. 
Petersburg, Taipei, Hong Kong, Singapore et Abu Dhabi, et, en particulier, dans les festivals de 

Dubrovnik, Bergen, Chopin and His Europe, Brescia Bergamo Music. Plus récemment, Dmitry Shishkin 
a fait ses débuts au Japon avec l’Orchestre Symphonique de Tokyo en concerts à Tokyo, Iwate et Osaka 

et a effectué une tournée en Afrique du Sud au Cape Town, à Johannesburg et à Durban.   
 

Au cours de la saison d'été 2021, Dmitry a fait ses débuts au Festival Radio France Occitanie Montpellier. 

présentant un programme de Scriabine, Medtner, Prokofiev et Drevalev. Ses prochaines prestations 
comprennent plusieurs récitals en solo en Corée et un concert au Théâtre de l'Octogone dans le cadre 

du Festival de Lavaux en Suisse. 
 

Ses trois premiers CDs sont tous consacrés à Chopin, dont celui enregistré pour le label KNS "Absolute 

Chopin", un best-seller sur iTunes dès sa sortie en 2017. Dmitry Shishkin a depuis fait paraître un 
enregistrement pour le label du concours de Genève avec des pièces pour piano seul de Medtner, 

Scriabine et Rachmaninov. 
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